Quai des Bulles
Cycle de formation 2021
du 27 mai au 29 octobre
à destination des bibliothécaires,
documentalistes et coordinateurs culturels
L’année de la bande dessinée est l’occasion pour Quai des Bulles de lancer un
nouveau cycle de formation global composé de quatre journées professionnelles. Parce que la démocratisation de la lecture passe par vos structures :
bibliothèques publiques, scolaires, d’entreprises ou carcérales, nous souhaitons répondre au mieux à vos attentes.

PROGRAMME DU CYCLE
JEUDI 27 MAI

Journée Thématique :
30 ans de bande dessinée indépendante

JEUDI 24 JUIN

Journée Méthodologique :
Construire une médiation :
l’exemple du carnet de voyage en BD

Rennes

Rennes

JEUDI 1er JUILLET
Rennes

VENDREDI 29 OCTOBRE
Saint-Malo

Journée Forum & conférences :
Interventions et discussions autour de l’actualité en bande dessinée.

Journée Pro :
La formation du festival Quai des Bulles 2021

Association Quai des Bulles - 39 rue du Levant - B.P. 40 652 - 35406 SAINT-MALO Cedex
02 85 85 65 35 - audrey@quaidesbulles.com - www.quaidesbulles.com

JEUDI 27 MAI #1
Journée thématique : 30 ans de bande dessinée indépendante

Au début des années 1990, des auteurs et autrices décident de bouleverser les codes
de la bande dessinée et de prendre leur destin en main hors des sentiers battus :
Retour sur 30 ans d’expérimentation éditoriale.
 OBJECTIFS :
• Découvrir ou élargir ses connaissances sur la bande dessinée indépendante
• Détecter les ouvrages et artistes incontournables et les mettre en avant
 CONTENU :
• La free press, histoire de la BD alternative : France - USA
• 1990 : Histoire et création des principales maisons d’édition indépendantes,
leurs philosophies, leurs auteurs, les albums incontournables.
• Les collections «roman graphique» chez les éditeurs mainstream, véritable volonté éditoriale ou simple récupération ?
• 30 ans après : pionniers et relève
 PRATIQUE :
• Jeudi 27 mai de 9h00 à 17h30
• Animée par Alain Faure, coordinateur culturel et ancien libraire
• Maison des Associations, 6 Cours des Alliés, 35000 RENNES

JEUDI 24 JUIN #2
Journée méthodologique : Autour du carnet de voyage BD
 OBJECTIFS :
• Découvrir ou élargir ses connaissances sur le carnet de voyage dessiné
• Construire un programme de médiation autour de ce genre en structure
 CONTENU :
• BD d’aventure, reportage dessiné ou carnet de voyage : décorticage d’un
genre à part
• Promenade avec les auteurs : de l’aventure au récit intime
• Atelier : concevoir des outils de médiation autour du voyage
 PRATIQUE :
• Jeudi 24 juin de 9h00 à 17h30
• Animée par Alain Faure, coordinateur culturel et ancien libraire
• Maison des Associations, 6 Cours des Alliés, 35000 RENNES

JEUDI 1ER JUILLET #3

Journée Forum : Actualité et BD, le traitement dessinée de l’information
 OBJECTIFS :
• Découvrir et comprendre les mécanismes de traitement de l’actualité en
bande dessinée et les collaborations entre dessinateurs et journalistes.
• Rencontre avec les intervenants : auteurs/autrices, journalistes.
 CONTENU :
• Traitement d’un sujet d’actualité, rencontre avec un duo journaliste/auteur.
trice, étude et co-construction d’un reportage dessiné.
• Fonctionnement d’une revue BD : rencontre avec un comité de rédaction.
 PRATIQUE :
• Jeudi 1er juillet de 9h30 - 16h30
• Maison des Associations, 6 Cours des Alliés, 35000 RENNES

VENDREDI 29 OCTOBRE #4

Journée Pro du festival Quai des Bulles
Programme complet de la journée à venir
 OBJECTIFS :
• Se tenir informé des dernières actualités de la bande dessinée
• Découvrir ou approfondir ses connaissances sur des thématiques BD
• Rencontrer des auteurs et éditeurs au cœur du festival
 CONTENU :
• Bilan des évènements de la bande dessinée 2020-2021, chiffres du marché,
état des lieux de la BD adulte et jeunesse française et internationale
• 3 sujets thématiques BD (programme détaillé à découvrir en juin)
• Rencontre et discussion avec un auteur
• Visite guidée d’une exposition
 PRATIQUE :
• Vendredi 29 octobre de 9h à 17h
• Animée par Patrick Gaumer auteur et journaliste spécialisé bande dessinée
• Saint-Malo
• Badge pro donnant accès aux évènements du festival

TARIFS ET CONDITIONS
NOUVEAU : Un tarif à la journée ou au cycle et toujours selon la taille de la
structure ou de la collectivité !
 Pour les bibliothèques / les structures culturelles :
Prix de la formation en fonction du nombre d’habitants de la ville où excerce le (la)
bibliothécaire (ou de la somme des villes pour une B.D.P.)
Taille de la ville

Prix/personne
1 journée

Prix/personne
cycle complet
4 journées

Moins de 5 000 hab

66 €

234 €

de 5 000 à 10 000 hab
de 10 000 à 30 000 hab
plus de 30 000 hab

96 €
126 €
156 €

354 €
474 €
594 €

 Pour les écoles et lycées :
Prix de la formation en fonction du nombre d’élèves de l’établissement où exerce le
(la) professeur.e-documentaliste
Prix/personne
1 journée

Prix/personne
cycle complet
4 journées

Moins de 600 élèves

66 €

234 €

de 600 à 800 élèves
plus de 800 élèves

114€
156€

426 €
594 €

Taille de l’établissement

Retrouvez plus d’informations sur notre site :
http://espace-pro.quaidesbulles.com/formation-pro/

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
 Type de structure : ........................................................................................................
Nom de la structure : ..............................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................
Code Postal : ..............................................................................................................................
Ville : ..............................................................................................................................................
Contact mail : ............................................................................................................................
Contact téléphone : .................................................................................................................



COÛT TOTAL DU BON DE COMMANDE EN € : ...................................................




Numéro de bon de commande : ..................................................................................
Numéro d’engagement (si Chorus pro) : ...................................................................



BON POUR ACCORD DU SERVICE RESPONSABLE DE LA FORMATION

Fait le ............................................................... à ...........................................................................
Signature et cachet :

 Etablissement payeur : ...............................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................
Code Postal : ..............................................................................................................................
Ville : ..............................................................................................................................................
Représenté par : ........................................................................................................................
Contact mail : .............................................................................................................................
Contact téléphone : .................................................................................................................
 Agents à Inscrire
Agent 1 (nom/prénom) : .......................................................................................................
Agent 2 (nom/prénom) : .......................................................................................................
Agent 3 (nom/prénom) : .......................................................................................................
Agent 4 (nom/prénom) : .......................................................................................................




Taille de la collectivité (nombre à entourer)
Ville/Commune

Etablissement scolaire

Moins de 5 000 habitants

Moins de 600 élèves

de 5 000 à 10 000 habitants

de 600 à 800 élèves

de 10 000 à 30 000 habitants

plus de 800 élèves

plus de 30 000 habitants

/

Formation souhaitée (case.s à cocher)
Agent 1

Journée #1
Journée #2
Journée #3
Journée #4
Cycle complet

Agent 2

Agent 3

Agent 4

Pour tout renseignement, contactez Audrey Le Saux
02 85 85 65 35 - audrey@quaidesbulles.com
Association Quai des Bulles - 39 rue du Levant
B.P. 40 652 - 35406 SAINT-MALO Cedex
www.quaidesbulles.com

